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mardi 8.45 - 9.30
mercredi 20.30 - 21.30
jeudi 9.30 - 11.30
Samedi 16.30

Semaine TOLEDOT

Intervenants : 
Madame Pinson, 
Madame Altabé,
Rav Ouanounou

Année 5773

CHABAT

La Paracha de cette semaine semble nous montrer dans une 
première lecture, la compétition menée par chacun des parents 
Itshak et Rivka quant à la justification de son favori, 
respectivement Essav et Yaacov.
D’un point de vue très général il est d’usage d’observer la vision 
masculine plutôt théorique de la vie tandis que celle de la femme 
revêt un caractère pratique. Dans l’esprit de la Tora il en est aussi 
ainsi puisque les grandes lignes éducatives sont dictées par le 
père alors que la mère se charge des considérations et de leurs 
applications pratiques. Qui plus est, intrinsèquement, le corps de 
la femme est le terreau de la création de l’enfant. 
Rivka sait combien Yaacov mérite la bénédiction de son père, en 
cela qu’il est le seul en mesure d’incarner la mission que D’ lui 
assigne, celle d’être le digne héritier de son père et le troisième 
père de peuple juif.
C’est ainsi qu’elle demande à Yaacov d’aller chercher 2 
chevreaux pour leurrer son père et en obtenir la bénédiction. 
Mais bien évidemment Itshak n’était pas dupe, il savait qui était 
qui. «La voix est celle de Yaacov et les mains sont celles de 
Essav» dit-il. Dans la voix, il avait aussi entendu la voie de 
Yaacov, son comportement, sa politesse, sa façon d’être.
Et Rachi de demander : Itshak va-t-il manger 2 chevreaux ? 
Effectivement non, il en est un pour le korban pessah et un autre 
pour Itshak. La sortie d’Egypte n’a pourtant pas encore eu lieu. 
On le sait, les patriarches étudiaient, et pratiquaient la Tora. 
Mais leurs mitsvot n’avaient pas encore la vocation d’une 
sanctification du matériel, elles n’avaient pas l’impact de celles 
que nous pratiquons.

Lorsqu’on lit stricto sensu la bénédiction prévue par Itshak pour 
son fils Essav, cette bénédiction promet une vie matérielle sans 
encombre, pleine et entière. Nous comprenons avec Isthak que 
cette bénédiction est bien celle pour un fils dont seule la 
matérialité a droit de cité. Pour Itshak, Yaacov suivrait la 
continuité paternelle d’une vie spirituelle, il ne pouvait pas être 
concerné par ce type de braha.
Mais si notre pensée rejoint celle de Rivka, esprit sain emprunt 
de praticité, nous comprenons avec elle que cette bénédiction 
trouverait un réceptacle, un «kéli» dans la personnalité de 
Yaacov. Elle avait compris ce qu’attendait D’, la sanctification du 
matériel, et seul Yaacov en était capable. La matérialité sans 
faille n’aurait bénéficié d’aucune élévation de la part de Essav. Il 
était donc naturel d’adresser cette bénédiction à celui qui la 
magnifierait.
Dans cette paracha, grand-père, père et enfant sont vivants. Les 
3 patriarches vivent ensemble dans cette paracha et 15 années 
durant. Abraham s’éteindra alors que les jumeaux seront âgés 
de 15 ans. 15 ans durant, les 3 hommes étudiaient ensemble la 
Tora. Chacun des 3 hommes incarne une personnalité propre, 
une pratique des mitsvot particulière. Abraham est 
l’ambassadeur du Hessed, de la générosité, Isaac celui de la 
rigueur, Gvoura et Yaacov en est la synthèse Tiféret, harmonie. 
C’est cette synthèse dans l’étude de la Tora qu’ont trouvé les 3 
hommes. La pratique est personnelle et évolutive. Seule l’étude 
de la Tora permet aux femmes et aux hommes la communion 
autour des messages saints, quelque soit le passif et l’ancienneté.
Le Rabbi explique qu’une journée est composée de 9 heures 
assujetties au corps (sommeil, repas) et de 15 heures dédiées à 
l’étude de la Tora, ce sont les 15 années pendant lesquelles 
Yaacov étudia auprès de son père et de son grand père.

Pour la réfoua chéléma de Bat Cheva Bat Fortuna et Myriam Bat Fortuna 
A toutes les âmes courageuses qui vivent sur notre terre ISRAEL, nous 

adressons nos prières de victoire ! Amen
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TANYA

Le Tanya nous montre un idéal à atteindre mais il ne 
s’agit pas de se faire du mal si on s’estime loin de cet 
idéal. L’important est de savoir que le but existe, 
qu’il est atteignable, et chaque instant est le 
challenge d’y parvenir un peu.
Revenons sur les définitions. Ces définitions sont 
celles que D’ utilisent pour juger les les hommes. Ce 
ne sont pas un vocable «humain». Le Tanya reprend 
exactement les termes du Zohar écrit par Rabbi 
Chimon Bar Yohai,  termes validés par le texte de la 
Guémara.
Dans la Tora, le juge juif donne son opinion mais pas 
le verdict qui revient seul à D’.

Chez le TSADIK, aucun mal ne s’exprime.

Chez le BENONI, le mal existe en lui, il est en 
combat constant avec ses envies, ses désirs, ses 
émotions mais il gagne toujours ! Ses pensées, 
paroles et actions sont toujours maîtrisées et 
gagnantes !
 
Le RACHA a des moments de faiblesses.

Tsadikim yester tov choftan : Chez les tsadikim, il n'y 
a que le bon côté qui donne son opinion,
Racha yester ara chovtan : pour le racha, seul le 
mauvais penchant donne son opinion.
Benoni ze ve ze choftan : pour le bénoni, yetser tov 
et yester ara sont juges.

Que sont ces 2 côtés ? 
L’Admour Azaken nous explique que chaque juif n’a 
pas non seulement 2 voies intérieures mais chaque 
juif a 2 âmes. Aucune de ces 2 âmes n’est mauvaise.

-l’âme animale : nefech a béamite
-l’âme divine : nefech a elokite

On raconte que David Amelekh a tué son âme 
animale ce qui a provoqué un vide dans son coeur.

L’âme animale vient dans le corps en premier. C’est 
l’âme qui fait vivre l’enfant arrivé sur terre.

En réalité elle entre en première position de manière 
à ce qu’il y ait égalité des forces, l’âme divine étant 
plus puissante. 3 éléments caractérisent l’âme 
animale : 

1. Elle n’est pas mauvaise. Elle est complètement 
égoïste. Elle ne pense qu’à elle, à ce qui la 
préoccupe, à ce qui l’arrange, à ce dont elle a 
envie, c’est l’instinct qui parle : «je fais ce que je 
veux pour bien vivre».

2. L'âme animale n'a pas de vision long-terme, sur le 
futur, elle assouvit le plaisir immédiat.
Pour exemple, le bébé est l’âme animale à l’état pur. 
C’est par cette comparaison que l’on touche le fait 
que l’âme animale n’est pas mauvaise.

 3. L'âme animale n'est pas confiant, elle est insécure. 
elle ne peut s'appuyer sur aucune autre force.

Certains de nos comportements sont «animal» : peur, 
insécurité, paresse. Chaque Homme est unique, 
chaque animal est unique et peut être utilisé du bon 
ou du mauvais côté.
Le challenge est de canaliser les énergies «animales» 
qui font parties de nous, de notre âme animale, qui 
n’est pas mauvaise, de manière à en exprimer le 
versant positif, bénéfique, favorable.

A la fin du chapitre premier, L’Admour Azaken parle 
des 4  éléments : FEU EAU AIR TERRE.

De chacun de ces éléments sont issus des caractères 
défaillants : 

-colère et orgueil viennent du feu
-plaisir vient de l’eau (l’eau fait pousser les 
plaisirs)
-moqueries frivolité railleries vantardises viennent 
de l’air
-paresse et lourdeur viennent de la terre.

Mais chaque juif a également dans son âme animale 
des traits innés bons : rahmanout, gmilout hassadim 
et boucha baychanim, bonté, bienveillance et 
réserve.
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Retour sur les lois de Chabat

Le kidouch doit être fait à l'endroit ou l'on mange.
Le kidouch doit être accompagné d'un repas : 30 g 
de céréales au minimum : blé, orge, épeautre, 
avoine, seigle.
2 pains sont couverts sur la table pour marquer le 
souvenir de la double ration de manne que les juifs 
recevaient dans le désert.
Chabat est un plaisir, ONEG. Le poisson est 
obligatoire mais nous ne sommes pas astreints à 
manger de la viande puisque la viande est 
consommée lors des jours de SIMHA, joie, les jours 
de YOM TOV.

Les interdits de Chabat sont formulés à partir des 
travaux liés à l’édification du temple. Tout travail 
nécessaire au temple ne peut être effectué le jour du 
chabat. Les sages pour nous éviter de nous trouver 
en situation de transgression ont élargi pour nous le 
champs de l’interdit en plaçant devant nous des 
barrières. C’est ainsi qu’il est : 

- interdit de planter, labourer, arroser couper, cueillir 
le jour du Chabat. Un fruit qui tombe chabat est 
interdit à la consommation.

- interdit de changer d’état : molid.
 
- interdit de secouer la nappe, car il est interdit 
d’utiliser la force du vent.
En effet pour les travaux du temple, ils tendaient des 
linges afin de séparer les graines des peaux en 
utilisant la force du vent.

- interdit de mélanger 2 choses pour n’en faire 
qu’une. On ne peut pas faire de pâte liquide ou 
solide. A l’époque du temple, ils cueillaient les 
plantes, qu’ils mélangeaient à de l’eau pour en 
extraire les teintures. L’interdit d’origine est donc de 
réaliser une pâte solide. Les sages ont étendu 

l’interdiction aux pâtes liquides. Le principe de 
l’interdiction c’est de LIER des éléments.
Mais si l’on change l’habitude du process entre 
chabat et la semaine, c’est une manière de se 
remémorer l’interdit. Ainsi nous n’utiliserons pas les 
mêmes gestes pour faire une vinaigrette par 
exemple, l’objectif étant de ne pas LIER.

-interdit de pétrir.

IL EST PERMIS :

-de presser un jus d’agrume sur un solide
-de mettre une poudre dans l’eau pour la faire 
fondre
-de tremper un solide dans un liquide
-de mélanger 2 poudres
-diluer une poudre instantanée dans de l’eau : 
café par exemple
-de préparer le lait pour un enfant à partir d’une 
poudre à condition d’en changer le geste 
habituel
-de tremper des croûtons dans une soupe à 
condition de ne pas les émietter.
-de faire une pâte liquide à condition de changer 
l’ordre et/ou le geste habituel.

ATTENTION, il est interdit de faire une purée à partir 
de flocons lyophilisés par exemple. Toutes les 
poudres qui se transforment en plat solide sont 
interdites car cela revient à PETRIR.

 


